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1

60 80

2 100 120

3
80 100

4 HERMES
70 80

5
100 120

6
150 180

7
80 100

8 CHANEL
50 70

9 CHANEL
100 120

10 CHANEL
30 40

11 CHANEL
30 40

12
60 80

13
60 80

14
230 250

15
230 250

18 CHANEL
80 100

19 HERMES
60 80

20 CHANEL
100 150

24
180 200

25
180 200

Ensemble de boutons d'habits à montures en or 750°/00 (tête 
d'aigle) et argent, sertis de corail, diamants taillés en roses et 
petites perles; reliés par des chaînettes. Première partie du 
XXe siècle. 13.20 g brut

Bague sertie d 'une intaille monogrammée. Vers 1900

Bague boule en pierre dure brune, sertie d 'un quartz jaune 
ovale à facettes sertissure en or jaune 750°/00. TDD 51

Cadenas de sac à main en acier, avec deux clés. Signé.

Paire de boucles d'oreilles serties de petits tanzanites tissées, 
la monture en argent925. 11.30 g

Bracelet en argent 925 à maillons ovales sertis de pierres 
fines à facettes: améthystes, citrines, topazes bleues, quartz 
vert. 29.90 g. L: 18.5 cm

Paire de boucles d'oreilles en argent 925 serties d'améthystes 
 taillées à facettes. 11.60 g

Chaîne et pendentif CC en métal émaillé rose, orné de strass.

Paire de boucles d'oreilles orchidées en métal doré émaillé, 
signées

Breloque tortue émaillée rouge signée, avec une chaîne

Breloque champignon émaillée noir ornée de perles fantaisie 
et strass signée, avec une chaîne

Sautoir en vermeil 925, maille forçat ponctué de pierres dures 
verts serti clos. 24.30 g. L: 62 cm

Bague en argent  925, sertie d'un quartz jaune pâle 
rectangulaire à pans. 6.50 g. TDD 54

Bague en argent  925, sertie d'une kunzite  coussin à 
facettes. 8.70 g. TDD 56

Bague en argent  925, sertie d'une  importante topaze bleue à 
ovale facettes à facettes. 16.80 g. TDD 62

Chaîne et pendentif CC en métal émaillé rose, orné de strass.

Boucle de ceinture 25 mm  Constance  plaquée or rose. 
Signée.  Pochette

Manchette en métal émaillé ornée d'une grosse perle 
fantaisie. Signé

Bague en or jaune  750°/00 (tête d'aigle), sertie d'un saphir 
ovale entourage de petits diamants. 3 g. TDD 53

Sautoir en vermeil 925, sertie de rubis traités taillés en poires, 
ronds, citrines et cristaux. 26.50 g. L: 60 cm
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28
150 200

30
500 600

35 200 230

40
350 400

43
250 300

44
500 550

46 HERMES
80 100

47
300 350

48
320 340

49
450 500

50 ZOLOTAS
400 500

51 HERMES
80 100

52 HERMES
1500 1700

53 HERMES
80 100

56
500 550

58
350 400

59
250 300

61
480 500

Broche en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), stylisant un chaton, 
les yeux sertis d'agates vertes. 8.90 g

Bourse en maille d'or jaune 750°/00 (tête d'aigle), le fermoir à 
décor rocaille de rinceaux et fleurettes. Vers 1900. 31.50 g

Sautoir de perles de culture

Bague en or jaune 585°/00 (coquille) sertie d 'un diamant 
taille ancienne, entourage de rubis coussins. 2.70 g. TDD 55

Collier et bracelet deux rangs en or jaune 750°/00 (tête 
d'aigle) maille forçat, ponctuée de perles de culture. 18.10 g 
brut. L: 48 et 18 cm

Bague en platine (mascaron) sertie d'un diamant taillé en 
navette monté en solitaire de 0.80 ct environ (inscrit 0.86 ct 
dans la monture). 3.70 g. TDD 49

Boucle de ceinture chaîne d'ancre  dorée; Signée.  Pochette

Bague marquise en or deux tons 750°/00 (tête d'aigle) sertie 
de trois saphirs entourage de petits diamants 8/8. 5.10 g. 
TDD 54

Chaîne en or gris 750°/00 maille forçat et petite croix en or 
gris 750°/00, sertie de diamants en lignes. 3.30 g. L: 44 cm

Bracelet d'homme en or jaune 750°/00, maille gourmette 
longue. 24.80 g. L: 25.5 cm

Bague enroulée en or 750°/00 et argent (925) à  torsades et 
tête de la déesse grecque Io. Signée. 11.80 g. TDD 53

Boucle de ceinture  H²   en  plaquée or pâle. Signée.  
Pochette

Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), sertie d'un grenat  
taillé en pain de sucre. Signée et numérotée.  15.80 g. TDD 
57

Boucle de ceinture  H  plaquée or jaune. Signée.  Pochette

Paire de boucles d'oreilles en or deux tons 750°/00, serties 
chacune d'un saphir ovale à facettes, entourage de diamants 
taille brillant. 3.80 g

Broche clip plumes enroulées en or jaune 750°/00 (tête 
d'aigle). 20.80 g

Bague en argent 925 sertie d 'une tanzanite ovale cabochon, 
entourée d'opales (petit accident à l'une) soulignées de 
tourmalines roses. 18. 5 g. TDD 56

Bague fil d'or jaune 750°/00 (tête d 'aigle) à motif entrelacé, 
sertie de diamants en lignes. 2.90 g. TDD 55
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63

300 350

65
200 250

66
500 550

67 Bracelet 0 0

68
280 300

70
400 450

71
900 950

73

900 1000

74
260 280

75
650 700

76 DINH VAN
450 500

77 CHAUMET

1300 1400

78

700 800

80 MAUBOUSSIN

500 600

Montre bracelet de dame à boîtier tonneau en platine (tête de 
chien) serti d'un rang de petits diamants taille ancienne. 
Mouvement mécanique. Bracelet cordon à viroles serties de 
pierres blanches et boucle en or gris 750°/00 (tête d 'aigle). 
Vers 1930. Bracelet effiloché.

Broche ruban noué en or jaune 750°/00 (charançon), le lien 
serti de petits diamants. 14.40 g

Bague en or  gris 750°/00, sertie d'une aigue-marine 
rectangulaire à pans sertie clos, épaulement serti de 
diamants taille princesse en ligne. 5.60 g. TDD 57

Paire de boucles d'oreilles en or gris750°/00 (tête d 'aigle) 
serties d'un rang de diamants retenant une goutte d'opale 
rose en pampille. 4.10 g

Bague jarretière en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie de e 
saphirs multicolores rectangulaires à pans pour environ 3 
carats. 3.70 g. TDD 53

Broche ruban noué en platine et or gris 750°/00 (tête de 
chien, tête d'aigle), fileté torsadée, sertie de diamants taille 
brillant  et 8/8. 11 g

Bague en platine (tête de chien) centrée d'un diamant taille 
ancienne, entourage de petits diamants taille ancienne 
(manque un diamant sur l'anneau). Vers 1930. 2.60 g. TDD 
54

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle) 
serties d'un rang de diamants retenant une goutte de lapis 
lazuli en pampille (teinté). 6.20 g

Bague bandeau en or gris 7500°/00 (tête d'aigle)  à décor 
géométrique repercé serti de diamants taille brillant. 4.60 g. 
TDD 52

Bracelet formé de boules de lapis lazuli, intercalaires en or  
jaune. Fermoir menottes en or 750°/00 (tête d'aigle). Signé. 
15 g brut. L: 18 cm

Pendentif cœur en or gris 750°/00, les liens sertis de 
diamants taille brillant. Signé et numéroté. Avec une chaine 
maille serpent en or gris 750°/00. 13 g. L: 42 cm

Bracelet en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle), à maillons 
rectangulaires sertis de lapis lazuli cabochons, alternés de 
maillons disques. Numéroté. 38.70 g. L: 18 cm

Montre de dame BAUME & MERCIER à boîtier  tonneau en 
or jaune 750°/00 (helvétia, hibou), modèle à fond d'œil de 
tigre et attaches étriers. Signée et numérotée. Bracelet cuir 
(fatigué)
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82
800 850

83
1200 1300

84
550 600

85

1000 1200

86
500 550

87 CARTIER

1000 1200

88
1300 1400

89
900 950

90
700 800

91
700 800

93

1800 2000

94 LOUIS VUITTON

600 800

95
1400 1500

97 MOVADO

1000 1200

Chaîne en or gris 750°/00  (tête d'aigle) maille forçat et 
pendentif circulaire en or gris 750°/00, serti de diamants  taille 
brillant. 4.30 g. L: 46 cm

Bague croisée  en or gris 750°/00 (hibou) sertie de deux 
diamants taille ancienne. 2.50 g. TDD 49

Bracelet en or trois tons 750°/00 (hibou) à gros maillons 
marine, orné de deux breloques; 21 g. L: 19

Bague toi et moi en or jaune 750°00 (tête d'aigle) sertie d'un 
diamant demi taille et d'un saphir rond à facettes, la monture 
soulignée de petits diamants taille brillant. 4.20 g. TDD 58

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 chacune est 
sertie d 'une tanzanite ovale à facettes, entourage de petits 
diamants taille brillant. 3.10 g

Chaîne et pendentif en or jaune 750°/00 (tête d'aigle, hibou), 
maille torsadée et pendentif circulaire, orné d'une croix 
ajourée. Signés et numérotés, datés 1994 et 1997. 23.90 g. L: 
54.5 cm

Bague en or gris 750°/00 (hibou) sertie de trois diamants taille 
brillant en ligne. 4.80 g. TDD 57

Bracelet croisé en or jaune 750°/00 (hibou)  maille tressée, 
les extrémités serties de  diamants talle brillant, rubis calibrés 
et rubis abochons. 50.30 g brut

Bague chevalière en or gris  750°/00 (tête d 'aigle), sertie de 
saphirs roses ronds en pavage. 12.40 g. TDD 52

Sautoir en or jaune 750°/00, maille alternée. Travail du début 
du XXe siècle. 36.80 g. L: 162 cm

Bague en or gris 750°/00, centrée d 'un spinelle rose coussin 
de 2.16 carats naturel; la monture sertie de petits diamants 
taille brillant en lignes. Certificat de laboratoire. 5.30 g. TDD 
54.5

Collier "Empreinte", en or gris 750°/00 (tête d'aigle) formé 
d'une chaîne maille forçat et d'un pendentif circulaire ajouré 
serti de diamants taille brillant. Signé et numéroté? 6.30 g. L: 
40 cm

Bague en or gris 750°/00 (hibou) repercé centrée d'un 
diamant coussin  taille ancienne, entourage de diamants 
baguettes et taille ancienne. 5.50 g. TDD 53

Montre bracelet de dame en or gris 750°/00 (hibou) boîtier 
rond serti d'un rang de diamants taille brillant, bracelet satiné 
serti de diamants taille brillant, et navettes. Mouvement 
mécanique. 33.80 g brut. L: 17 cm
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98

1300 1500

99
400 500

100

40000 50000

101

3500 3800

102 POIRAY
1300 1500

104

800 900

105
2000 2200

106

1700 1800

107 CARTIER

2200 2300

109
1200 1400

110
6500 7000

112

20000 25000

Bague en or gris 750°/00 (tête d 'aigle), sertie d'une 
tourmaline rose ovale à facettes (rubellite) de 4 carats 
environ, la monture sertie de diamants taille brillant. 5.70 g. 
TDD 53

Collier deux rangs de perles de culture diamètre 7.3 à 7.8 
mm; fermoir fleur en or gris 750°/00 (tête d'aigle) serti d'une 
perle entourage de saphirs ronds. L: 61 cm

Bague en platine (tête de chien), sertie d 'un diamant taille 
brillant de 5.09 carat,  couleur E (blanc exceptionnel), pureté 
SI2; épaulé de deux diamants baguettes. 4.50 g. TDD 51.5. 
Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (hibou), à décor 
géométrique,  serties de diamants taille brillant (2.40 carats 
environ) et  de rubis calibrés (environ 3 carats). 16.60 g

Bague chevalière en or gris 750°/00, pavée de diamants taille 
brillant. Signée et numérotée. 16.30 g. TDD 55

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (tête d'aigle) 
serties de gouttes d'opales roses (environ 14 carats 
chacune), la monture pavée de petits diamants taille brillant, 
surmontés d'un diamant plus important. 13.920 g

Bracelet en or gris 750°/00 (hibou) à maillons à pans  sertis 
de diamants  taille brillant. 14.60 g. L: 17.50 cm

Bague en platine (tête de chien), sertie d 'un diamant taille 
brillant de 1 carat environ (inclusions), entourage 
d'émeraudes calibrées et petits diamants. 4.80 g. TDD 53

Collier en or gris 750°/00 '(St Bernard), formé d'une chaînette 
maille forçat et centré d'un diamant taille brillant serti clos, 
entouré de petits diamants. Signé et numéroté. 4.30 g. L: 38-
41 cm

Sautoir en or jaune 750°/00, maille tressée. Travail du début 
du XXXe siècle. 74.40 g. L: 160 cm

Bracelet manchette en or gris 750°/0( hibou), formé d'une 
dentelle sertie de diamants taille brillant. 71 g. L: 17.5 cm

Collier deux rangs de perles composé de 69 et 75 perles de 
diamètre 3.2 à 8.9 mm, fermoir en or gris 750°/00 (tête 
d'aigle) serti de diamants taille ancienne. Vers 1930. 33.01 g.  
L: 40 cm. Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie
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113

4500 4800

114
1400 1500

115

2100 2300

116
2800 3000

118

2500 2800

119
3000 3500

120

38000 40000

121

2200 2500

122

2500 2700

123

8500 9000

124

5400 5800

Bague en or gris 750°/00, centrée d'un diamant taille coussin 
de 1.05 carat, couleur H / IF, entourage de petits diamants 
taille brillant. Certificat du laboratoire HRD. 3.90 g. TDD 53

Sautoir en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), maille filetée 
torsadée. 66.20 g. L: 80 cm

Bague en or gris 750°/00 (tête d 'aigle), sertie d'un péridot 
ovale à facettes de 9 carats environ, la monture ajourée de 
volutes serties de diamants taille brillant. 8.60 g. TDD 53

Paire de  boucles d'oreilles  girandoles en or gris 750°/00 
(hibou) à motif de volutes serties de diamants taille brillant et 
princesses. 21.90 g

Bague chevalière en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) et platine 
(tâte de chien) centrée d'une émeraude carrée à pans, 
soulignée de diamants taille brillant et taille ancienne. Vers 
1950.  certificat en cours pour l'émeraude. 12.60 g. TD 50

Collier rivière en or gris 750°/0, serti de diamants taille brillant 
en ligne en chute pour 5 carats environ. 19.40 g. L: 42.5 cm

Bague en platine (tête de chien), sertie d 'un diamant taille 
ancienne de 5.08 carat,  couleur K pureté VS; épaulé de deux 
diamants baguettes. 5.20 g. TDD 51.5. Certificat du 
Laboratoire HRD

Collier ruban en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) à maillons en 
chevrons, orné d'un motif noué serti d'un rang de diamants 
taille brillant. Fin des années 1950. 102 g. L: 46.5

Bracelet articulé en or gris 750°/00 (hibou) à maillons 
rectangulaires  sertis de saphirs calibrés (3 carats environ en 
tout) et diamants taille brillant 17.30 g. L: 18 cm

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (hibou) serties 
chacune d'un diamant de 1 carat  certifié, entourage de 
diamants taille brillant. Certificats du laboratoire IGI 
mentionnant une couleur F et une pureté VS1 et VS2. 6 g

Bague en or gris 750°/00 (tête d 'aigle) sertie d'un saphir 
coussin de 9.70 carats, non chauffé, épaulé de trois diamants 
baguettes en ligne en chute. Certificat du laboratoire GGT.  8 
g. TDD 54
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6000 6200

127
2200 2400

129 DINH VAN

3000 3200

130

15000 16000

131 DIOR JOAILLERIE
1700 1800

132

1400 1500

133
1500 1600
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2200 2400

135

18000 20000

136

2700 2900

137
4500 4800

138
1500 1600

Collier en or gris 750°/00 (hibou) composé d'une chaîne triple 
ornée de petites breloques serties de saphirs et diamants et 
centrée d'un pendentif rosace repercée sertie de diamants 
taille brillant (2.80 carats environ) et saphirs calibrés pour 4 
carats environ. 28.70 g. L: 47 cm

Bague en or deux tons 750°/00 (tête d'aigle) centrée d'un 
saphir ovale à facettes de 4.70 ct environ, entourage de 
diamants taille brillant. 7.70 g. TDD 54

Collier à fermoir menottes en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle), 
serties de diamants taille brillant. Signées. Sur cordon noir. 
Poids des menottes environ 15 g. longueur d'une 2.5 cm

Bague en or gris 750°/00 centrée d'un diamant taille brillant 
de 2.01 carats couleur H pureté VS1, entourage de petits 
diamants taille brillant, l'anneau triple serti de diamants. 
Certificat du laboratoire GIA. 6.50 g. TDD 53

Collier "rose Bagatelle", petit modèle en or gris 750°/00 (tête 
d'aigle), centré d'une rose pavée de diamants taille brillant. 
Signé et numéroté. 6.40 g. L: 40 cm

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (tête d'aigle), à 
décor géométrique,  serties de diamants taille brillant et 
retenant une perle de culture de diamètre 11 mm en pampille. 
12.80 g

Alliance en or gris 750°/00 (hibou) sertie de diamants taille 
brillant. 3.60 g. TDD 52

Bague en or gris 750°/00 (hibou) sertie d'une perle de culture 
des mers du sud diamètre 13.58 mm la monture sertie de 
diamants taille brillant.  Certificat pour la perle de culture. 
10.60 g. TDD 55

Important bracelet manchette en or gris 750°/00 (hibou)  à 
maillons articulés à décor géométrique pavé de rubis calibrés 
et diamants taille brillant. 111 g. L: 19 cm

Bague en or  deux tons 750°/00 (tête d 'aigle), sertie d 'un 
rubis  ovale à facettes de 2.93 carats,entourage de diamants 
taille brillant. Certificat du laboratoire GGT. 9.60 g. TDD 57

Bracelet rivière en or gris 750°/00 (hibou)  serti de diamants 
taille brillant en continu. 9.40 g. L: 18 cm

Bague volute  en or jaune  750°/00 (tête d'aigle), sertie de 
diamants taillés en poires soulignés de diamants plus petits. 
6.30 g. TDD 54
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1100 1200

143
2700 2900
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900 1000
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147
2400 2600
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1200 1400
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2000 2200
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1200 1300
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3000 3200
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155 BLANCPAIN

500 600

156 BULGARI
2000 2200

Bague croisée en or gris 750°/00 (tête d'aigle) ornée de deux 
fleurs ornées de saphirs multicolores (certain diffusés) et 
saphirs taillés en poires,  et sertie de diamants taille brillant. 
7.10 g. TDD 53

Bracelet souple en or gris 750°/00 (hibou) à maillons ronds 
alternés de maillons rectangles sertis de diamants taille 
brillant. 23.20 g. L: 17.50 cm

Bague en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle), sertie d'un béryl 
jaune Héliodore coussin à facettes de 7.50 carats environ, 
entourage de diamants taille brillant. 6 g. TDD 55

Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie d'une émeraude 
rectangulaire à pans de 7.50 carats environ (Colombie), 
entourage de petits diamants taille brillant. (traces de résine). 
5.820 g. TDD 54

Bracelet rivière en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), serti 
d'émeraudes ovales à facettes pour 10 carats environ en tout. 
17.10 g. L: 18 cm

Bague fleur en or gris 750°/00 et platine, sertie de diamants 
taille brillant. 6.50 g. TDD 51

Paire de boucles d'oreilles clips en or jaune 750°/00 (tête 
d'aigle), à motifs de godrons, sertis de péridots gravés à côtes 
et de diamants taille brillant. Tiges pour oreilles percées. 
Signées et datées 1990. 13.60 g

Collier ras de cou en or jaune 750°/00 (charançon) à maillons 
géométriques agrémentés de péridots gravés à côtes. Signé. 
160.10 g

Bague  en or gris  750°/00 (tête d 'aigle), sertie d 'un péridot 
ovale à facettes de 9 carats environ, la monture sertie de 
petits diamants taille brillant.7 g. TDD 53

Bracelet articulé en or gris 750°/00 (hibou) serti de rubis 
calibrés et diamants taille brillant (environ 3 carats en tout). 
20.80 g. L: 17.5 cm

Bague en or gris  750°/00 (tête d 'aigle), sertie d 'un rubis  
ovale à facettes, épaulé de trois diamants taille brillant de 
chaque côté. 4.60 g. TDD 54.5

Montre UTI en or jaune750°/00 (tête d 'aigle) à boîtier rond, 
bracelet  ruban en maille d'or jaune 750°/00, terminé par un 
rang de diamants taille brillant. Vers 1950. 28.20 g brut. L: 
16.5 cm

Bague en or jaune 750°/00, sertie de diamants et taille brillant 
et d 'une améthyste  ovale cabochon. Signée.  6.60 g. TDD 
53. Dans son écrin
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171 VAN CLEEF & ARPELS
1800 2000

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (tête d'aigle) 
serties de diamants taille brillant sur trois rangs. 3.80 g

Broche pendentif en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle), sertie de 
saphirs, rubis et diamants taille brillant. 7.50 g

Bague boule en or rose 750°/00 (tête d'aigle) ornée de pierres 
fines et de diamants taille brillant sertis clos. 12.90 g. TD 53

Collier de perles fines composé de 144 perles de diamètre 
2.4 à 6.7 mm. L: 49 cm. Certificat du Laboratoire Français de 
Gemmologie

Collier de perles fines composé de 120 perles de diamètre 
2.2 à 5.8 mm. Fermoir dans une perle.  L: 44 cm. Certificat du 
Laboratoire Français de Gemmologie

Bague chevalière en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), centrée 
d'une citrine rectangulaire à pans, soulignée de diamants 
taille brillant et grenats verts tsavorites sertis clos. 10 g. TDD 
52

Collier en or jaune 750°/00, maille forçat fantaisie, serti  d'un 
saphir coussin, un saphir rose et un saphir jaune coussin, 
soulignés de diamants taille brillant et retenant un grenat en 
pampille. 13 g. L: 40 cm

Bague en or gris 750°/00 ornée de saphirs mauves et roses 
ovales à facettes sertis clos pour 8 carats environ. 13g. TDD 
55

Bracelet ceinture en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle) à maillons 
 en chevrons, l'extrémité ornée de franges (petit manque). 
88.40 g

Bague Class one en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), centrée 
d'une citrine  ronde cabochon, entourage serti de diamants 
taille brillant. Signée et numérotée. 8.80 g. TDD 53. Dans son 
écrin

Paire de boucles d'oreilles rosaces en or gris 585°/00 
(coquille), serties de diamants taille brillant. 5.60 g

Montre  d'home Oyster Date Just en acier, bracelet acier à 
boucle déployante. Signée.

Bague en or gris 750°/00, centrée d'un  saphir jaune coussin 
de Ceylan de 4.11 carats, naturel, la monture sertie de 
diamants en lignes sur trois rangs. Certificat du laboratoire 
HKD pour le saphir; 6.70 g. TDD 54

Bague en or gris 750°/00 (tête d 'aigle), à chaton ovale serti 
de diamants taille brillant en pavage, l'anneau également serti 
de diamants. 3.60 g. TDD 53

Montre bracelet de dame en or gris 750°/00 (helvétia) boîtier 
rond, maille grain de riz à boucle déployante. Signée et 
numérotée. mouvement à quartz;  62.50 g
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Bague fleur en or gris 750°/00 (tête d 'aigle) centrée d'une 
perle de culture bouton diamètre 11.8 mm, entourage ajouré 
serti de diamants taille brillant. 9.50 g. TDD 53

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, serties de 
diamants taille brillant, saphirs roses, mauves et jaunes taillés 
à facettes. 7.80 g

Broche  rosace en or gris 750°/00 (hibou) sertie de perles de 
culture et centrée d'un diamant taille brillant de 1 carat 
environ.  Epingle en or 9 K (trèfle). 20g

Bague boule en or gris 750°/00 (tête d'aigle) ajourée de 
bandeaux sertis de lignes de  diamants taille brillant alternées 
de lignes de diamants baguettes. 7.50 g. TDD 55

Paire de boucles d'oreilles anneaux en or gris 750°/00 (tête 
d'aigle), sertie de topazes bleues ovales à facettes, 
soulignées de petits diamants taille brillant. 12.80 g

Bague ruban en or jaune repercé 750°/00 (tête d'aigle), sertie 
d 'un diamant demi taille. Vers 1950. 8.80 g. TDD 58

Bague chevalière en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle), sertie d 
'une citrine rectangulaire à pans soulignée de deux cœurs 
sertis de petits diamants. 12.40 g. TDD 57

Demi alliance en or gris 750°/00 (tête d 'aigle) sertie de 
diamants baguettes en ligne. 3.70 g. TDD 54

Parure en argent 925 formée d 'un collier plastron et d'une 
paire de boucles d'oreilles sertis de saphirs  et saphirs 
multicolores, émeraudes et rubis (traités). 82.20 g

Bague en or gris  750°/00 (tête d 'aigle), sertie d 'un saphir 
ovale à facettes de 3.50 carats environ,,la monture ajourée 
sertie de e petits diamants taille brillant. 6.80 g. TDD 54.5

Collier formé de boules d'émeraudes opaques facettées,, les 
viroles et le fermoir en or jaune 750°/00. 54.30 g brut. 45 cm

Bague en or/argent 750°/00/925 (double tête  aigle/sanglier), 
sertie de petits rubis ronds (accidents) et diamants taillés en 
roses.  Début du XXe siècle. 4.30 g. TDD 53

Bracelet rivière en or gris 750°/00 (tête d'aigle) serti 
d'émeraudes  ovales à facettes 7 carats environ) alternés de 
petits diamants taille brillant. 8.20 g. L: 18 cm



Page 11

187
750 800

188
460 480

190 HERMES
80 100

191 HERMES
80 100

192

1500 1600

199
80 100

Broche clip en platine et or jaune 750°/00 (tête de chien, tête 
d'aigle) sertie d'un panache de diamants  taille ancienne Vers 
1940. 24.80 g

Bague fleur en or gris 750°/00 (tête d 'aigle) sertie de rubis 
taillés en poires, diamants taille brillant et  taillés en 
baguettes. 2.80 g. TDD 51

Collier "JUMBO" en  naturel et boucle dorée. Signé.. Pochette

Collier "JUMBO" en noir, et boucle dorée. Signé.. Pochette

Bague en or gris 750°/00 (tête d 'aigle) sertie d'un saphir 
jaune ovale de 5.09 carats (traité), la monture sertie de 
diamants taille brillant. Certificat du laboratoire GGT.  6.40 g. 
TDD 53.5

Bague boule en onyx, sertie d 'un corail rose ovale cabochon 
sertissure en or jaune 750°/00. TDD 54
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N° Estimation

suite catalogue n°

16 200/230

17 250/300

21 40/50

22 Bracelet de perles de culture 40/50
23 Collier de perles de culture baroques 60/80
26 280/300

29 100/120

31 350/400

32 240/260

33 260/280

34 180/200

36 200/250

37 Sautoir de perles de culture grises teintées 60/80
38 300/320

39 Bracelet de perles de culture grises teintées 30/50
41 300/320

42 450/500

45 CHRISTIAN DIOR 350/400

54 MAUBOUSSIN 350/400

55 400420

57 700/750

Bague en or eux tons 750°/00, chaton rond pavé de petits 
diamants taille brillant. 3.90 g. TDD 50
Bracelet en argent 925  serti d'améthystes ovales à facettes. 
31.90 g. L : 19 cm
Paire de boucles d'oreilles serties de grosses perles de 
culture. Tiges et fermoirs en argent

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) 
serties de jades verts traités. 4.10 g
Bague jonc en or jaune 750°/00 (hibou)  sertie d 'une pierre 
blanche. 4.40 g. TDD 53
Bague en or gris 750°/00 (hibou) ornée de deux diamants 
taille ancienne, encadrant un saphir rond sertis clos. 5 g. 
TDD 58
Collier fil d'or jaune 750°/00 (tête d'aigle) maille semi rigide, 
centré d'une volute filetée sertie de saphir, saphir rose, 
orange et vert. 8.80 g. L : 42 cm. Petit accident
Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) sertie d'un jade vert 
ovale cabochon traité. 4 g. TDD 55
Sautoir en vermeil 925, serti de labradorites et perles 
baroques. 46.70 g. L : 90 cm
Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) formée d 'un ruban 
noué serti de diamants noirs taille brillant. 5 g. TDD 53

Fin collier en or jaune 750°/00  maille forçat, centré d'un 
ruban noué en or et argent  serti de diamants taillés en roses. 
4.90 g. L : 40 cm

Fin collier en or gris 750°/00 (tête d'aigle) maille forçat, centré 
d'un motif feuillagé en argent serti de diamants taillés en 
roses. 5.30 g. L : 43 cm
Broche églantine à transformation en or 750°/00 (tête d'aigle) 
et argent 925, sertie de diamants taillés en roses, le cœur 
serti d'un diamant taille ancienne. Vers 1900. 15.80 g
Montre bracelet d'homme en acier,  boîtier rectangulaire  , 
mouvement automatique Bracelet acier à boucle déployante. 
Signée et numérotée
Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle), centrée d'un petit 
diamant taille brillant, l'anneau serti de petits diamants. 
Signée. 2.60 g. TDD 55
Collier en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) maille forçat, centré 
d'une volute sertie de diamants taille brillant et rubis 
cabochon. 7 g. L : 38 cm
Bague en or gris 750°/00 ,  repercé de volutes serties  de 
diamants taille brillant. 4.50 g. TDD 53



60 BULGARI 400/450

62 700/750

64 800/850

67 300/400

69 CARTIER 450/500

72 700/750

82 780/800

79 900/950

81 1 200/1 300

92 1 300/1 400

96 1 600/1 700

103 1 700/1 800

108 1 300/1 500

111 1 700/1 900

117 1 500/1 600

126 5 000/5 500

128 3 300/3 500

139 2 100/2 200

140 5 000/5 500

141 1 800/2000

Montre bracelet d'homme Rettangolo en acier, mouvement 
quartz, bracelet en acier à boucle déployante Signée et 
numérotée
Bague en or gris 750°/00 ,  chaton ovale  repercé de volutes 
serties  de diamants taille brillant et émeraudes calibrées. 
5.30 g. TDD 53
Bague en or gris 750°/00 ,   centrée d'un saphir rose à pans 
entourage de  diamants taille brillant et baguettes.5.60 g. 
TDD 53
Bracelet en argent 925  serti de tanzanites ovales cabochon. 
35.60 g. L : 19 cm
Bague croisées en or jaune 750°/00 (tête d'aigle). Signée et 
numérotée. 8.60 g. TDD 61
Anneau en or gris 750°/00, serti d'un diamant carré 
d'émeraudes calibrées et diamants  taille brillant. 3.70 g. 
TDD 53
Bague en or gris 750°/00 (tête d 'aigle) centrée d'une topaze 
bleue de 6 carats environ, rectangulaire à pans, entourage 
de petits diamants taille brillant. 5 g. TDD 55
Bague en or gris 750°/00 , sertie de diamants taille brillant 
encadrés d'un rang d'émeraudes calibrées. 5 g. TDD 53
Bague en or gris 750°/00 ,  chaton carré repercé serti  de 
diamants taille brillant   et rubis calibrés. 8.50 g. TDD 54
Bague en or gris 750°/00 ,  chaton géométrique serti  de 
diamants taille brillant   et baguettes et saphirs  calibrés. 7.30 
g. TDD 54
Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 à décor 
géométrique serti de diamants et saphirs calibrés. 9.70 g
Paire de boucles d'oreilles  en or gris 750°/00 chacune est 
sertie d'un diamant taille brillant de 0.50 carat environ, 
entourage de petits diamants. 2.80 g
Bague en or gris 750°/00 ,  plateau repercé à décor 
géométrique serti de diamants taille brillant et baguettes. 
7.30 g. TDD 54
Bague en or gris 750°/00 (hibou), plateau  repercé serti de 
diamants taille brillant, diamants baguettes et émeraudes 
calibrées. 8.20 g. TDD 53
Bague en or gris 750°/00 ,  repercé de volutes serties  de 
diamants taille brillant  et baguettes. 9.40 g. TDD 53
Bracelet ruban en or gris 750°/00 (hibou) repercé à décor 
géométrique, serti de diamants baguettes et taille brillant , 
entre deux rangs d'émeraudes calibrées ( environ 3 carats de 
chaque). 36.10 g. L : 18 cm
Paire de grandes boucles d'oreilles en or gris 750°/00 à 
décor géométrique serti de diamants et émeraudes 
calibrés.14.90 g
Collier de  grosses perle de culture diamètre 13 à 18 mm, 
fermoir boule en or gris 750°/00serti de diamants. L : 45 cm
Bracelet souple en or deux tons 750°/00 (hibou), à maillons 
sertis de diamants taille brillant, plus importants au centre 
(5.40 carats environ en tout). 26.10 g. L : 18 cm
Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 à décor 
géométrique serti de diamants taille brillant et princesse. 
10.80 g



145 650/700

154 2 000/2 200

179 900/950

186 1 400/1 500

189 400/420

193 2 700/2 900

194 1 800/2 000

195 1 100/1 200

196 680/700

197 1 300/1 400

198 650/700

200 1 000/1 100

201 2 100/2300

202 140/160

203 1 800/2 000

Bracelet en or rose 750°/00 (hibou), serti d'améthystes 
ovales à facettes alternées de citrines, le fermoir orné d'une 
breloque libellule sertie de diamants. 22.90 g. L: 18.5 cm 
Chaîne en or gris 750°/00 maille jaseron et pendentif en or 
gris 750°/00 serti de diamants taille brillant, baguettes et 
rubis calibrés. 11.30 g. L: 46 cm
Paire de boucles d'oreilles en or rose 750°/00 (hibou) , 
serties d'améthystes et de citrines taillées en poires à 
facettes , soulignées de diamants taille brillant. 10.90 g
Bague en or gris 750°/00 , centrée d'une améthyste coussin 
à facettes de 17 carats environ, la monture sertie de 
diamants taille brillant en ligne. 9.40 g. TDD 55
Bracelet en or jaune 750°/00, orné d'un cœur, souligné de 
rouleaux sertis de saphirs cabochons. 18g. L : 19 cm
Bracelet en or gris 750°/00 (hibou) orné de "charms" sertis de 
diamants, saphirs, rubis, saphirs jaunes, grenats verts…
18.70 g. L : 18 cm
Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (couronne 
anglaise), à décor de rubans  noués sertis de diamants taille 
brillant rubis calibrés et saphirs. 13.70 g
Bague en or gris 750°/00 , sertie de  rubis calibrés en ligne 
en chute, entre deux rangs de diamants taille brillant. 5.50 g. 
TDD 53
Paire de boucles d'oreilles  en or gris 750°/00 (tête d'aigle) 
serties d'une ligne de diamants taille brillant soulignés de 
grenats verts calibrés et retenant une goutte d'onyx en 
pampille. 6.30 g 
Bague ronde en or gris 750°/00 sertie de diamants taille 
brillant et baguettes. 7.20 g. TDD 53
Bracelet en argent 925, serti de saphirs ovales traités 
(environ 40 carats en tout). 21.20 g. L : 18 cm
Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (hibou) serties 
de tanzanites rondes , entourage de diamants. 4.70 g
Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) et platine (tête de 
chien), centrée d'une émeraude ovale à facettes de 3.50 
carats environ (Colombie), l'anneau serti de diamants taille 
brillant. 6.90 g. TDD 52
Bracelet en argent (925) serti d'améthystes ovales à facettes. 
16 g. L : 18.5 cm
Bague en or gris 750°/00 (hibou), serti d'une tanzanite ovale 
à facettes de 4.60 carats, entourage  de diamants taille 
brillant. 10.40 g. TDD 57
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